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EDITO 



 

 

Lors de l’AG du club de juin 2015, la commission communication a été renouvelée. 

La rédaction d’un journal faisant parti d’une de ses principales tâches, nous allons 

essayer d’en éditer un, une fois par trimestre.  

Dans cet édito, vous retrouverez tout sur la vie de ce club : l’actu, les résultats et les 

projets à venir. 

Vous ne l’avez peut-être pas remarqué mais ce journal ne porte pas encore de 

nom. Ce journal c’est aussi et avant tout le votre. Nous vous proposons donc 

d’en choisir son titre. Merci de faire remonter vos idées à vos entraineurs. A la 

clé, un cadeau surprise. A vos stylos, nous comptons sur vous pour qu’à la 

prochaine édition, nous ayons un titre ! 

Vos souhaitant une bonne lecture, 

                                                     La commission communication 

Le mot du président : 

Bonjour à tous,  

La saison 2015-2016 est lancée ! 

Après une préparation active des équipes séniors et -18 ans, les équipes 

jeunes ont repris le chemin des entrainements en attendant le 12 septembre 

pour l’école de handball…  

Je souhaite une très bonne année sportive à tous les licenciés et une 

mobilisation générale sur les diverses manifestations qui vont avoir lieu tout 

au long de la saison. 

Les projets sont nombreux, ce qui démontre la vitalité du club de hand-

ball de Monségur. 

Vive le hand et l’ensemble de ses pratiques ….. 

 

                                          Philippe ROUX  



 

 

Il évolue au poste de gardien de but dans le championnat français au 

sein du Fenix Toulouse Handball (avec le numéro 16) et en équipe de 

France (avec le numéro 1). 

Valeur sûre du championnat, il est ainsi élu meilleur gardien du 

championnat de France 2011-2012.  

Le 22 septembre 2011, il devient le premier handballeur en activité à 

publier un livre, "Billets de match", retraçant la saison précédente de 

manière intime, invitant le lecteur à découvrir le handball de haut 

niveau vu de l'intérieur. Un second opus est prévu pour l'été 2014. 

Sélectionné pour la première fois en équipe de France le 21 juin 2009 

lors d'un match de qualification pour l'Euro 2010, il participe ensuite 

aux Jeux méditerranéens de 2009 où il remporte une médaille 

d'argent. 

Cantonné au rôle de 3e gardien derrière le duo Thierry Omeyer-

Daouda Karaboué, il est régulièrement appelé sous le maillot bleu 

mais doit attendre la retraite sportive de Karaboué pour pouvoir 

participer à sa première compétition officielle, le Championnat 

d'Europe 2014 au Danemark. Pour sa première compétition officielle, 

Dumoulin est champion d'Europe en ayant eu un rôle important dans 

le victoire finale. 

Cyril DUMOULIN 

De Courchevel ….. 

Le hand-fauteuil Monségurais s’est déplacé à Courchevel pour faire du développement (initiation et 

découverte). C’est dans le cadre du stage Cyril Dumoulin que de jeunes stagiaires ont été sensibilisés 

au handicap. Ils ont par la suite eu la possibilité de s’initier au hand-fauteuil. Cyril Dumoulin s’y est 

également essayé et dira dans une interview accordée à une radio locale : « c’est une autre manière de 

pratiquer notre sport et notre passion et c’est une manière très enrichissante sur le plan humain. L’objectif est de 

sensibiliser et de faire tomber les barrières et les aprioris que l’on peut avoir. Je crois que les mettre dans le fauteuil 

et en situation est la meilleure des manières. […] Après 1h1/2 de hand fauteuil, il y a de la transpiration, je peux 

vous l’assurer, c‘est un vrai sport ! » 

 

….à Bordeaux 

En bordure de Garonne, sur les bords du port de la lune, la mairie de Bordeaux organise tous les étés 

son traditionnel ‘Quai des sports’. C’est l’occasion de découvrir de nouveaux sports. Dans le cadre des 

activités proposées par la Ligue d'Aquitaine de Handball, le hand fauteuil monségurais y a fait escale 

et a fait découvrir cette autre manière de pratiquer. 

Les globe-trotters du club : le hand fauteuil 

Cyril Dumoulin, né le 2 février 

1984 à Rillieux-la-Pape, est un 

joueur français de handball. 

Pour la petite histoire, Cyril Dumoulin a accepté de devenir le parrain de la futur association solid’hand 
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       Côté garçons 

 

La préparation physique  

La reprise de l’entrainement a eu lieu le vendredi 7 août avec au programme le traditionnel footing en bordure 

du Dropt et du renforcement musculaire. C’est une dizaine de garçons qui toutes les semaines a répondu à 

l’appel de leur coach. Ces entrainements ont également été l’occasion de permettre au –18 de se fondre dans 

le groupe des séniors. 

Pour parfaire ce début de préparation avant le début du championnat, nos garçons se sont déplacés à Ste Foy 

la Grande pour faire un match amical. Bilan plutôt positif pour ce match, les garçons ont affiché de bonnes 

choses, ils doivent surtout mettre l’accent sur une meilleure organisation défensive et faire attention à jouer plus 

collectivement en attaque. 

Le groupe reste quasiment inchangé cette saison et pourra même compter sur l’arrivée d’un à deux joueurs 

supplémentaires. 

 

Les objectifs de l’équipe séniors : 

Les ambitions  de cette équipe, descendue d’un étage en fin de saison dernière (d’excellence vers honneur 

excellence), seront principalement de remonter dès la fin de cette année et pourquoi pas de jouer le titre ?  

L’équipe essaiera également de rééditer le beau parcours réalisé l’an dernier en coupe de France. 

 

Les horaires d’entrainement :  

Les horaires des entrainements ne bougent pas par rapport à l’année dernière : le vendredi à 20 h ou à 21 h 

en fonction de la période. En effet, nos deux équipes de séniors s’entrainant le vendredi soir, de vacances à 

vacances elles débutent leur entrainement soit à 20 h soit à 21 h. 

LES ENTRAINEMENTS 



1er  entraînement des filles ( -18 et séniors filles) 

Côté filles :  

 

La préparation physique  

La préparation physique a commencé à la mi-août, en petit comité. Comme pour les garçons, 

le début de saison est marqué par de longues séances de footing et du renforcement 

musculaire auquel il a été ajouté lors d’une séance, du handfit. 

Dans la préparation, un match amical contre Ste Foy La grande a été organisé le samedi 4 

septembre. Face à une très bonne équipe foyenne évoluant en région, les Monséguraises se 

sont logiquement inclinées. D’une part parce que l’ensemble de l’équipe n’était pas présente 

et d’autre part par manque de condition physique et de jeu collectif. 

 

Les objectifs de l’équipe séniors : 

Avec une équipe rajeunie, l’objectif de la saison pour les seniors filles sera de jouer le maintien 

mais avant tout de créer un nouveau groupe qui sera efficace dans 2 ans. Donc beaucoup de 

travail va être nécessaire pour trouver des automatismes et créer du lien entre toutes ses 

joueuses qui pour la plupart vont découvrir une nouvelle catégorie.  

Donc n’hésitez pas à venir les encourager, elles en auront besoin. 

 

Les horaires d’entrainement  

Les entrainements auront lieu tous les vendredis et parfois le mercredi suivant la disponibilité 

des joueuses.  
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Les tournois CAP 33 

CAP 33 organise chaque année avec le 

concours du club, 2 tournois et une découverte de 

la pratique handfit dans le cadre de ses animations 

estivales. 

C’est avec la découverte du handfit que notre 

club a ouvert la saison le jeudi 20 août. C’est notre 

spécialiste Eric LACHAIZE qui a mené la séance 

devant une douzaine de participantes. Il s’agissait 

de faire découvrir cette pratique. Pour tout 

connaitre de cette pratique, voir ci-après : ‘zoom 

sur le handfit’. 

Le vendredi 21 août, le club a enchainé avec le 

tournoi hand-fauteuil. Une quinzaine de 

participants de tout âge se sont affrontés dans un 

match très disputé mais dans une ambiance bonne 

Le Handfit est une pratique mettant en œuvre la 

pratique du Handball et un souci de santé. Elle 

s’articule autour de 2 axes : 

-Développer et promouvoir la pratique du 

handball comme facteur de santé publique 

-Être reconnu comme acteur de santé publique 

Le handfit est, de ce fait, une offre de pratique 

« Plaisir - Santé ». Il est donc proposé, avant tout, 

une logique d’activité à dominante psycho-sociale 

où l’on vient pratiquer une activité physique, en 

groupe, avec le souhait de son bien être, de sa santé 

mais dans une optique interrelationnelle de partage, 

d’échanges et de convivialité. La recherche du 

plaisir dans une constante dynamique de groupe est 

enfant.  

Vendredi 28 aout : tournoi de handball. Cette 

année, le tournoi a attiré une quarantaine de 

personnes, initié ou pas. Il a été formé 4 équipes 

avec des joueurs de tout âge qui se sont affrontés 

dans un esprit convivial.  

Cette soirée a été l’occasion pour que toutes 

les générations de pratiquants se rencontrent, des 

retrouvailles après deux mois de vacances. Elle a 

marqué l’ouverture non-officielle de la saison 

dans un esprit festif : la fête du club avant La 

Fête du club de fin d’année. 

La soirée s’est terminée vers 22h30 par un 

petit pot de l’amitié. 

 

un élément essentiel d’Handfit.  

En ce sens, le Hanfit est une pratique collective au 

service de la santé de l’individu. 

Le Handfit est conçu pour une accessibilité 

maximale au plus grand nombre initié ou pas à la 

connaissance du handball, sur la base de séances 

courtes (entre 45’ et 1 heure) permettant la pratique 

de l’activité dans des temps larges et des conditions 

souples (au sortir du travail, en soirée).  

La séance est construite sur la base de 5 phases qui, 

en appui des exercices et situations qui les 

composent, se décomposent comme telles : 

automassage (handroll), jeux d’équilibre 

(handbalance),  cardiopower, renforcement sous 

forme de jeux de ballons (handjoy) & relaxation 

(cooldown). Le Handfit est conçu pour une 

utilisation constante de différents ballons. 

 



 

Catégorie   

 

Age   

 

Horaire /Jour 

 

Entraineurs/coachs     

 

Baby Hand 

 

4-6 ans 

 

Samedi de 10h00 à 11h00 

 

Eric Lachaize : 06.83.15.74.23 

Laëtitia Courgeau : 06.80.58.45.19 

Guillaume Thouin : 06.30.79.13.79 

  

  

Ecole de Hand 

 

6-8 ans 

 

Samedi de 10h00 à 11h00 

  

-11 filles 

- 11 garçons 

 

9-10 ans 

 

Mardi de 17h30 à 19h00 

 

Eric Lachaize : 06.83.15.74.23 

Eric Pignol : 

Anaïs berger : 06.66.84.82.47 (-11F) 

Elsa Pignol : 06.33.00.94.49 (-11F) 

  

  

-13 filles 

- 13 garçons 

 

11-12 ans 

 

Mardi de 19h00 à 20h30 

 

Eric Lachaize : 06.83.15.74.23 

Angélique Fernandes : 06.7469.69.63 (-13F) 

Jérémy Cappellatto : 06.26.33.17.06 (-13F) 

Corinne Roux : 06.70.21.34.31 (-13G) 

  

-15 filles 

- 15 garçons 

 

12-14 ans 

  

Vendredi de 18h30 à 20h00 

Sous réserve mercredi de 18h30 à 

20h00 

 

 

Sylvie Boudigue : 06.73.89.26.30 (-15F) 

Florian Stolzenbach : 06.29.44.09.76 (-15F) 

Malika Birem : 06.27.82.77.52 (-15G) 

Laëtitia Courgeau : 06.80.58.45.19 (-15G) 

 

 

-18 filles 

Séniors filles 

 

15 ans et + 

 

Vendredi de 20h00 à 21h30 

Sous réserve mercredi de 21h30 à 

22h30 

 

 

Eric Lachaize : 06.83.15.74.23 (SF) 

Stéphane Breton : 06.30.43.15.45 (-18) 

 

-18 garçons 

Séniors garçons 

 

15 ans et + 

 

Vendredi de 21h35 à 23h15 

Sous réserve mercredi de 21h30 à 

22h30 

 

 

Sébastien Chabot : 06.20.18.23.17 (SG) 

Philippe Roux : 06.83.77.89.14 (SG) 

Philippe Blanchet : 06.3214.98.23 (-18G) 

Karim Keddar : 06.61.51.04.56 (-18G) 

 

 

Hand Loisirs 

 

16 ans et + 

 

Mardi de 20h30 à 22h30 

 

Eric Raffard : 06.7369.98.93 

 

Hand fauteuil 

 

16 ans et + 

 

Jeudi de 20h30 à 23h00 

 

Philippe Roux : 06.83.77.89.14 

Stefan Beautias : 06 31 72 68 57 

 

Hand Adapté 

 St Brice 

 

16 ans et + 

 

Mercredi de 18h00 à 19h00 

A Sauveterre 

 

 

Eric Raffard : 06.7369.98.93 

 

Hand Fit 

  

  

16 ans et + 

 

Mercredi de 20h30 à 21h30 

 

Eric Lachaize : 06.83.15.74.23 

  

 

Spécifique Gardien 

 

Tous 

 

Jeudi de 19h00 à 20h00 

 

Eric Lachaize : 06.83.15.74.23 

  

SAISON 2015/2016 : Entrainements au Gymnase Robert servant à Monségur 
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A venir :  

Tournoi Hand fauteuil : samedi 24 

octobre 2015, de 10 heures à 18 heures  

Le Noël du club  

Le bureau du SCMonségur HandBall : 

Président : Philippe ROUX  

Co-président : Stefan Beautias 

Vice président  : Cedric Guisano 

Trésorier : Eric Lachaize (adjoint: Malika 

Birem) 

Secrétaire : Sébastien Chabot (adjoint : 

Laetitia  Courgeau) 

Les adresses utiles : 

Site du club :  

http://scmonsegurhb.clubeo.com 

Page facebook :  

SCMonsegur handball et handensemble 

Monségur 

Groupe facebook :  

SCMonsegur Handball et Handfit 

Responsables commissions  

Technique et formation  : Eric Lachaize et tous les 

entraineurs       

Arbitrage : Philippe ROUX  et tous les arbitres 

École d’arbitrage : Philippe ROUX, Éric Lachaize 

et tous les entraineurs 

Hand-ensemble : Philippe ROUX  et Éric Raffard           

Buvette : Carole Teyssou,  Marie-Rachel Breton,  

Eric Pignol et Laëtitia Labarrère-Bottechia 

Sponsoring/partenariat : Stéphane BRETON et  

Eric Lachaize 

Communication : Sylvie Boudigue, Corinne Roux, 

Eric Lachaize, Florian Stolzenbach 

Animation : Tous les bénévoles du club 

F. STOLZENBACH 

Contact : Eric Lachaize 06.83.15.74.23 / eric.l.33@orange.fr 


